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PREMIERE PARTIE: 

 
I.EXPOSE DU DIAGNOSTIC 

 
 

I.1.  PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

1) PRESENTATION HISTORIQUE 
 

L’occupation d’Athis est très ancienne: son nom viendrait du bas-latin «Attegia» qui désignait les cabanes de branchages de ses premiers occupants. Le 
clocher de l’église actuelle est tout ce qui reste d’une église romane édifiée là vers 1100. En 1817, les villages d’Athis et de Mons sont réunis pour 
former une commune. A cette date, Athis-Mons ne compte guère que 700 habitants (300 au milieu du XVIIIème siècle). Le « Plateau » est alors une « 
grande et fertile plaine », où, au XVIIIème  siècle pousse l’orge, le blé et paissent les troupeaux. Au XXème siècle, la betterave et la pomme de terre 
viennent s’ajouter aux céréales. 
La Route Nationale 7, située sur le plateau et créée pour relier Paris à Fontainebleau et le Sud de la France via Lyon, joue un grand rôle dans le 
développement de la région. Au début du siècle, c’est une large avenue bordée d’arbres et de terre-pleins de verdures. Après la première guerre, le trafic 
augmente avec le développement des lotissements pavillonnaires. Un service de car relie enfin la ville à Paris par la route en 1925. Longtemps la vigne 
est cultivée sur les coteaux : la toponymie des lieux-dits en porte toujours la trace. Jusqu’en 1890, le coteau est donc le domaine des jardins et de la 
vigne. Il voit les constructions devenir plus nombreuses avec l’arrivée du chemin de fer en 1841 et de parisiens à la recherche d’air campagnard. A 
l’heure actuelle, il garde son caractère vert, avec son  relief accusé, ses grands arbres et ses belles propriétés profitant de la vue sur la Seine. 
Le Val, entre Orge et Seine, bénéficie des avantages de ces deux axes. La Seine est un grand axe de circulation depuis longtemps : elle apporte à Paris 
les blés de Beauce ainsi que les produits des différentes régions de France. Elle favorise aussi l’installation sur ses rives d’une zone industrielle, qui 
profite de ses capacités de transport de matière première. L’Orge, rivière propre en son temps, permet l’installation de lavoirs et de blanchisseries qui 
sont déterminants pour l’économique locale jusqu’au début du siècle. 
En 1823, s’installe dans la commune une importante entreprise industrielle : les Forges et Aciéries d’Athis-Mons, dans le Val, sur les bords de l’Orge. 
Mais c’est surtout la création, en 1884, de la gare de triage, qui est à l’origine du développement de la commune. Les terrains entre l’Orge et les voies 
ferrées se couvrent de maisonnettes et de pavillons, occupés surtout par des employés et ouvriers de la Compagnie (les Chemins de Fer PARIS – 
ORLEANS). 
En 1897, un groupe d’ouvriers de la rue des Gravilliers à Paris crée le premier lotissement du plateau: la Villa des Gravilliers, sur la RN 7. Après la 
première guerre mondiale, la majeure partie des terrains de culture du plateau se transforment en lotissements pavillonnaires, tandis que le coteau est 
préservé pour l’essentiel de sa surface. L’exode rural, la «Grande Guerre », ainsi que la crise de croissance de la capitale dans l’entre-deux guerres 
contribuent à faire venir une population modeste qui fuit des logements insalubres pour construire des maisons en propre. 
Le développement des lotissements est souvent anarchique et s’exerce en fonction des intérêts privés de la spéculation foncière. Du statut de « mal 
logés », les nouveaux habitants passent à celui de « mal lotis ». En effet, la spéculation amène des sociétés immobilières à acheter des terrains 
appartenant aux gros propriétaires et une fois les lots revendus, elles se déchargent de toute responsabilité quant aux voiries et à l’assainissement. Ces 
opérations contribuent à l’éloignement de ces populations de la gare et de l’école. 
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CROISSANCE URBAINE DE LA VILLE D’ATHIS-MONS 
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Une première loi essaie de réguler les abus des spéculateurs, mais cette loi est trop vague pour être appliquée. Il faut attendre 1928 et les lois Sarrault et 
Loucheur, pour voir l’Etat prendre en charge la moitié des travaux de voirie et réduire les taux d’intérêt sur les prêts pour la construction de logements à 
bon marché. Les effets de cette loi se font sentir rapidement et en 1933, l’infrastructure athégienne est à peu près satisfaisante. 
Au début du siècle, la commune est encore principalement agricole: 675 Ha sur les 856 qu’elle comporte sont utilisés par des terres agricoles et 
réservées à l’élevage. Il y avait alors, une dizaine d’exploitants contre quatre aujourd’hui. Ensuite, tandis que l’activité agricole décline (perdant les 
espaces qui la composent au profit des lotissements), l’artisanat et le commerce se maintiennent. Pendant l’entre-deux guerres, les activités dominantes 
sont les activités ferroviaires, ouvrières et artisanales. En 1936, les nouveaux métiers du tertiaire provoquent un changement dans la répartition des 
actifs. En avril 1944, la gare de triage et ses abords ont à souffrir durement des bombardements: 600 maisons sont détruites et 300 personnes sont tuées. 
Après la guerre, Athis-Mons connaît un développement important et voit la partie Nord de son territoire occupée par l’aéroport d’Orly et la Cité de l’Air. 
Son paysage et les habitudes des habitants sont bouleversés. La rue de Juvisy perd les hôtels, bars et restaurants qui la composaient et les bords de Seine 
perdent leur aspect champêtre du début du siècle. La destruction des ateliers de réparation ferroviaires pousse les 1000 personnes qu’elle employait vers 
les usines parisiennes. 
D’un point de vue démographique, la population a subit sa plus forte croissance entre 1891 et 1936, période pendant laquelle la population est multipliée 
par sept. La composition de cette population est d’abord agricole, puis jusqu’en 1911 ce sont les cheminots provinciaux qui arrivent sur Athis, à la 
proximité des gares de Juvisy et d’Athis. Après 1914 et le développement important des lotissements, c’est une population parisienne et majoritairement 
d’employés de bureaux qui arrive sur Athis, chassée par la crise du logement parisien. 
La population d’Athis est donc en majeure partie une population ayant migré, à la fois de Paris et de la province : en 1936, seulement 13 % de la 
population est athégienne de naissance. 
 
Intercommunalité 
Le 22 novembre 2000, un décret préfectoral ratifie la création de la « Communauté de communes des portes de l’Essonne », entre les communes 
d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste. Ses compétences portent en premier lieu sur les secteurs de l’aménagement de l’espace et 
des actions de développement économique (compétences obligatoires), sur la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique du 
logement et du cadre de vie, la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et enfin, la construction, l’entretien et le fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs.  
La communauté exerce un certain nombre d’autres compétences: gestion et entretien de l’éclairage public et signalisation tricolore, pilotage du CLS, 
centre local d’information et de coordination gérontologique.  
Par ailleurs, la commune d’Athis-Mons participe à la démarche territoriale Centre Essonne Seine Orge (CESO). Cette démarche a permis de dresser 
un diagnostic territorial partagé, de proposer des orientations stratégiques ainsi qu’une déclinaison opérationnelle sur 14 chantiers : notamment 
« l’encadrement qualitatif du développement du secteur R N7 » , l’inscription du Coteau des Vignes, comme site naturel à préserver.  
Enfin, le Conseil Général de l’Essonne s’est engagé avec le Conseil Général du Val de Marne, dans une démarche conjointe pour définir un projet de 
développement durable et acceptable pour la plate forme d’Orly, véritable atout pour la commune. 
 
 
 



 5

2)  SITUATION ET ACCES 
 

La commune d’ATHIS-MONS est localisée au Nord du département de l’Essonne, à une douzaine de 
kilomètres au sud de Paris. Elle est limitrophe du département du Val de Marne et comprend dans son 
territoire une partie de l’aéroport d’Orly. 
Situé au confluent de la Seine et d’un bras de l’Orge, le territoire communal représente une superficie 
cadastrée de 857 hectares 
La commune est desservie par la RN7 qui l’irrigue partiellement dans le sens Nord-Sud et par les RD 118 
et 25 reliées à l’autoroute A6 et qui traversent la commune sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est. 

SITUATION 
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I.2. ANALYSE SOCIO-ECONOMIOUE 
 
  1 ) LA POPULATION 
 
Après une phase de recul, la population athégienne a une tendance à l’augmentation: 
 

1968 —> 27 638 habitants 
1975 —>             30 735 habitants 
1982 —>             28 494 habitants 
l990  —> 29 135 habitants. 
1999 —> 29 427 habitants. 

 
On assiste à la fois à une progression des naissances et à un vieillissement de la population. 
 
Tableau 1 : évolution de l’âge de la population  

Tranches d’âges 1990 1999 évolution taux 
0-19 ans 7 779 7 739 - 40 - 0,5% 

20-39 ans 9 702 9 210 - 492 - 5 % 
40-59 ans 7 400 7 857 + 457 + 6 % 
60-74 ans 2 888 3 148 + 260 + 9 % 

+ de 75 ans 1 369 1 471 + 102 + 8 % 
TOTAL 29 138 29 425 + 287 +1% 

 
Les 60 ans et plus, représentent 15,8% de la population. Celle-ci atteint plus de 20% sur le plateau, mais reste cependant inférieure à la moyenne 
nationale (les 65 ans et + : 16,7%) et parisienne(les 65 ans et + : 15 ,4%) et supérieure à celle de l’île de France (les 65 ans et + : 12,6%)  . 
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Les quartiers les plus denses sont ceux qui 
accueillent le logement social (Noyer 
Renard, Clos Nollet, Mozart, Société 
HLM l’Athégienne, …). 

DENSITE DES HABITANTS A L’HECTARE
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Les personnes âgées résident en 
grande majorité sur le plateau, autour 
de la rue Morangis et de la RN7 et 
dans le Val vers Juvisy. 

LOCALISATION DES PERSONNES AGEES 
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POPULATION JEUNE ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Les jeunes de moins de 19 ans habitent 
essentiellement dans les grands 
ensembles -HLM.  
En règle générale, la carte des 
équipements scolaires se superpose 
assez bien avec celle des populations 
jeunes. 
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Population des quartiers: 
 

Tableau 2: Répartition des effectifs de la population par secteur et quartier: 

Nom du Quartier Nom du secteur Effectifs % Densité Pers/Ha 

Centre-Ville Cité de l'Air 882 11,1 24 
 Clos Nollet I 107 14 210 
 Jean Moulin 3 094 39,1 37 
 Ozonville + ZAC Centre-ville 2361 29.8 40 
 Total Centre-Ville 7 444 25.6 40 
     
Mons Plaine-Basse Gare   471 6 117 
 Clos Brétiny   406 9 46 
 Clos Perrault 1 183 26.2 95 
 Mons 1 822 402 20 
 Plaine-Basse 1 107 24.5 35 
 Total Mons plaine basse 4 989 17-I 34 
     
Noyer-Renard 3-Communes 561 8.3 46 
 DSQ 4778 71 188 
 Rue J.Frugier 1390 20.7 47 
 Total Noyer-Renard 6729 23.1 100 
     
Plateau RN7 Est 2349 63,1 47 
 RN7 Ouest Delaune I 376 36.9 40 
 Total Plateau 3725 12.8 44 
     
Val Cité Bleue I 928 31 326 
 Jean Jaurès 3 040 48.7 17 
 Mozart I 270 20.3 102 
 Total Val 6248 21.4 31 
     
Ville entière Effectif total 29135  43 

 Source INSEE RGP 90 
 
Dans le secteur du Val la très faible densité est due à la présence de la gare de triage dans le secteur Jean Jaurès. On note également 5 secteurs dont la 
densité de population est supérieure à 100 : ils sont en fait constitués en majorité de résidences collectives. Les secteurs situés dans la zone 
pavillonnaire sont ceux dont la densité est la moins importante. 
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LIMITES ACTUELLES DES QUARTIERS
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Des différences entre les quartiers existent également au niveau de la répartition par tranche d’âges de la population: les quartiers dont la population est 
la plus jeune sont en général ceux regroupant le plus de logements collectifs sociaux. 

 
Chômeurs 
Ils représentent sur Athis en 1999 : 11,6% de la population (9,5% sur le département) 
 
Population étrangère 
Elle représente 12,50 % des Athégiens (3670 personnes) alors qu’elle n’atteint que 8,24% dans le département de l’ESSONNE. 
 
Ces deux dernières données sont à rapprocher du nombre proportionnellement important de logements sociaux existant sur Athis, qui intègrent une 
portion non négligeable de population immigrée. 

 
 

Les Ménages 
 
Tableau 3: Taille des ménages 
 

 1990 1999 
TAILLE DES MENAGES % % 
1 personne 27 27,1 
2 personnes 29,4 29,4 
3 personnes 18,5 18,5 
4personnes 16,2 16,1 
5 personnes 5,6 5,4 
6 personnes et plus 3,4 3,6 
   
TOTAL 11 143 11 140 

 Source: INSEE 
 
La taille des ménages diminue progressivement depuis 15 ans. La taille moyenne est passée de 2,8 en 1982 à 2,6 en 1999. 
Plus de 80 % des Foyers ont au moins une voiture. 27% ont deux voitures.  Taux de confort des foyers proche de 100 % 
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LOCALISATION DES TYPES D’HABITAT 

L’habitat individuel couvre la 
majeure partie du territoire de la 
commune, tandis que l’habitat 
continu bas se concentre surtout 
dans les zones d’urbanisation 
anciennes (villages d’Athis et de 
Mons) et le long de la RN7.  
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2 ) CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 
 
Les catégories de logements  
Tableau 4: 

 1982 1990 %en1990 1999 % en  1999 
Résidences principales 10068 10595 94 11143 91.8 
Résidences secondaires 152 208 2 182 1.5 
Logements vacants 540 509 4 814 6.7 
ensemble 10760 11315  12139  

 
Logements vacants : 813 soit 6,7% (idem moyenne nationale : 6,9%) 
Le parc immobilier d’Athis est caractérisé par une faible vacance, évaluée à 6.7% en 1999. 
 
 
Taille des bâtiments d’habitation en résidence principale : 

Tableau 5: 
Nombre de logements Ménages Personnes 

 Nombre Pourcentages Nombre Pourcentages 
un seul logement 4 312 38,7 11 666 40,9 
2 à 9 logements 1 812 16,3 3 756 13,2 
+ de 10 logements 5 019 45 13 117 46,0 

Ensemble 11 143 - 28 539 - 
Sources INSEE 1999 

 
Dans les immeubles collectifs, la taille la plus fréquente est entre 10 et 19 logements.  
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HABITAT COLLECTIF 

Sur le Plateau, l’habitat individuel 
domine. On trouve de l’habitat collectif 
réparti sur l’ensemble de la commune, 
en particulier au nord et au sud 
immédiats du coteau et dans le quartier 
du Noyer Renard, lequel présente une 
densité particulièrement forte.  
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Les types de logements par secteur 
 
On remarque que la majeure partie des logements sont d’abord des immeubles collectifs à 57 %, puis des habitations individuelles à 40 %. Du point de 
vue de l’évolution dans son bassin d’habitat, Athis Mons, ainsi que les autres villes du secteur Nord- Essonne, a vu son parc augmenter au rythme des 
constructions.  
 

Tableau 6 : 
 Immeuble Collectif Immeuble non habité Maison Individuelle Pièce louée prêtée divers TOTAL 
Centre Ville 1372 43 1338 30 19 2805 
Mons-Plaine Basse 1113 11 718 10 9 1867 
Noyer Renard 1154 2 724 7 3 2493 
Plateau 397 36 1115 5 4 1563 
Val 1851 20 608 18 32 2608 
Ensemble ville 6487 120 4503 73 67 11 336 
Part dans la ville 57,22% 1,06% 39.72% 0,64% 0.60%  

Sources INSEE RGP 90       
 
NB: A ces logement sont à ajouter les logements construits entre 1990 et 1994, c’est à dire 332 HLM, 242 logements intermédiaires, 14 logements en accession, et les 
permis de construire délivrés depuis 1994 c ‘est à dire 131 logements en immeuble collectif ainsi que 114 maisons individuelles. 

 
La différence de densité entre les habitations collectives des différents quartiers est très peu importante en moyenne. Mais à l’intérieur de chaque 
quartier, certains secteurs comme Plaine-Basse, la Gare, Mons, Jean Jaurès et R.N.7 Ouest- Delaune, ont des densités en immeubles collectifs faibles 
(respectivement 1,88, 1,86, 1,76, 1,72, et 1,57  personnes par appartement contre 2,45 en moyenne). D’autres comme la Cité de l’Air (3,09), la Cité 
Bleue (3,00), le Clos Nollet (2,83), et le secteur Noyer Renard (2,81) ont des taux de personnes par logement collectif dépassant la moyenne. 
 
 
Part du locatif et de l’accession / évolutions 
 
La proportion de logements sociaux (45 % des logements collectifs, soit 33 % de l’ensemble des logements) est importante, mais 43,8% des Athégiens 
sont propriétaires.  
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Epoque des constructions 
 

Tableau 7 : époques de constructions 

 
61 % des constructions ont été effectuées entre 1949 et 1967. C’est donc un parc assez ancien comparé à la moyenne du département. 48% des ménages 
étaient déjà dans leur logement en 1990. Cette moyenne est supérieure à celle de Paris (44,2%). Parmi ces ménages, les plus stables sont les 50 ans (et 
plus) qui vivent dans le pavillonnaire. De 1990 à 1999, environs 960 logements ont été réalisés, soit 8% du patrimoine bâti et en moyenne 96 logements 
par an. Dans la période censitaire précédente le rythme des réalisations était en moyenne de 120 logements par an. 
 
 
La taille des logements 
 
L’essentiel des logements collectifs est constitué de logements moyens (T3 et T4). On observe peu de petits et de grands logements sur la commune. 
61% des logements sont des 3 et 4 pièces, alors que 56% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes. 
La taille moyenne des logements est de 3,42 pièces par logement (2,53 sur Paris) alors que la taille moyenne des ménages diminue progressivement. 
Depuis 1982, elle est passée de 2,8 à 2,6 de même que sur le département (1,87 sur Paris et 2,4 sur la France). Les cinq pièces et plus, représentent 
18,5% alors qu’on en dénombre 30,8% sur le département. 
 
Le faible taux d'occupation s'explique par : 

- le fait que le logement social ne compte que 5,4% de logements de 5 pièces et + 
- l’origine modeste de la population d'origine qui a produit des maisons plus petites que dans certaines communes de l’Essonne 

(61,65% des maisons individuelles d’Athis ont moins de 5 pièces) 
- un pourcentage de maisons individuelles faible par rapport au collectif (38,2%) alors qu’il est de 49,5% sur le département. 
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Tableau 8: Nombre de résidences principales selon le nombre de pièces 

 
Le confort des logements 
 
Le taux d’équipement sanitaire est à son maximum, que ce soit en ce qui concerne les W-C intérieurs au logement, mais aussi en ce qui concerne   
l’équipement en douches et (ou) baignoires intérieures aux logements. 
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3) LES ENTREPRISES 
 

Athis Mons ne possède pas une importante zone d’activités. Les entreprises sont concentrées dans trois secteurs géographiques :  
 
- La zone industrielle des Bords de Seine, qui s’étend vers la rue E.Vaillant. C’est une zone d’activité de fait, assez ancienne mais qui abrite des 

sociétés importantes, parmi les plus intéressantes du point de vue de la taxe professionnelle. On y trouve ainsi les entreprises SUPREX, PULFER, 
LU et le groupe DANONE, 

- La zone des Guyards, située sur le territoire d’ADP. Cette zone d’activité prend de plus en plus d’importance, au fur et à mesure de l’installation 
de nouvelles activités, généralement liées à l’activité de l’aéroport: SOPADI, FENESTRIA 

- Enfin les abords de la RN 7 sont un autre secteur de développement économique, plus tourné vers le commerce mais qui n’en demeure pas moins 
porteur. CARREFOUR, LIDL, BESSON Chaussures sont parmi les plus dynamiques. 

 
Parmi le millier d’entreprises recensé sur la commune, on constate qu’une grande majorité correspond au secteur artisanal occupant une ou deux 
personnes. Ainsi, en 1998 on ne dénombrait que 121 établissements dépassant une base d’imposition de taxe professionnelle supérieure à 200 000 
francs. 
 
On note qu’environ un tiers des établissements présents sur la commune ont été créés pendant ces cinq dernières années. Par contre, si on compare ce 
chiffre avec celui du recensement de 1990, on note une diminution de 10% du nombre d’établissements enregistrés sur la commune : le nombre 
d’établissements créés ne compense pas le nombre de dépôts de bilan.  
On peut rajouter que la part des établissements en création pure est plus importante sur les cinq dernières années qu’auparavant. En effet, en moyenne, 
72 % établissements sont issus de la création pure tandis que ce chiffre passe à 78 % sur les 5 dernières années. De même, la part des réinstallations 
après transfert a augmenté (7,5 % contre 4,2 % en moyenne). 

 
 

Athis Mons dans le secteur Nord- Essonne 
 

La progression du nombre d’emplois a été régulière à Athis. En effet, l’évolution a été de 1,61 %, sur toutes les périodes inter-censitaires. En 1975, le 
rapport population/emploi du secteur était positif (13 % de la population contre 12.7 % des emplois).  
L’emploi sur le secteur nord Essonne a augmenté sur toute la période 75/90, avec une augmentation plus importante sur la période 75/82. En fait, sur la 
période 75/90, une seule ville (Juvisy) a eu une évolution négative. L’évolution la plus forte a été observée à Paray qui a gagné 5 500 emplois sur la 
période (plate-forme d’Orly). 
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Tableau 9: L’emploi au lieu  de travail (nombre d’emplois) 

 1975 1982 1990 1999 % d’évolution / an 
     1975-82 1982-90 1975-90
ATHIS 7 760 8 680 9 865 8 937 +1.61 1.61 1.61
JUVISY 5 640 5 060 5 026 5 082 -1.53 -0.08 -0.76
MORANGIS 4 930 7 128 7 885 6 867 +5.38 1.27 3.17
PARAY 1 855 4 228 7 250 5 883 +12.42 6.97 9.49
SAVIGNY 5 610 5 232 6 244 6 239 -0.99 2.23 0.71
VIRY 7 715 9 164 9 204 8 254 +2.48 0.05 1.18
Total Nord ESSONNE 33 510 39 492 45 474 41 262 +2.36 1.78 2.05
ESSONNE 263 425 311 228 381 639 401 397 +2.40 2.58 2.5
ILE DE FRANCE 4 674 600 4 704 744 5 041 995 +0.09 +0.99 0.57
Secteur Nord ESSONNE 
/ESSONNE 

12.7% 12.7%    

 
Tableau 10 : Provenance des  actifs  travaillant sur la commune 

Nombre d’emplois Provenance     
 ATHIS Nord-Essonne Essonne Autres Total hors ATHIS 
9865 3686 1246 2245 2688 6179 
 37.4% 12.6% 22.8% 27.2% 62.6% 

 
37 % des emplois que compte la commune sont occupés par des actifs athégiens, 63% des emplois sont donc occupés par des actifs venant d’une autre 
commune. La majeure partie des entrées journalières sur la commune est effectuée par des habitants de I’Essonne mais aussi par une proportion non 
négligeable de personnes venant de Paris ainsi que du Val-de-Marne (46 % des gens venant d’ailleurs que l’Essonne viennent de ces deux 
départements). 
 
Tableau 11: Evolution et comparaison des taux d’emploi 

 Emplois en 1975  Emplois en 1982  Emplois en 1990  
 Nombre % Nombre % Nombre % 
ATHIS     7 760 0.52     8600 0.58     9 865 0.65 
Nord-Essonne   33 510 0.54   39 412 0.64   45 774 0.73 
Essonne 263 401 0.63 311 658 0.65 381 649 0.70 

 
Le taux d’emploi n’a cessé d’augmenter sur toute la période mais reste inférieur à Athis par rapport au reste du secteur nord Essonne et du département 
de l’Essonne. 
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ACTIVITES

Les activités se sont développées en marge de la commune, le 
long des axes et pôles de communication : RN7, voies SNCF et 
bords de Seine, site ADP. On trouve le long de la Seine et dans 
le site ADP, surtout des entrepôts. 
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OCCUPATION DES SOLS 

Le territoire d’ADP est le plus dynamique : la plupart des 
créations d’activités s’y concentrent. La RN7 n’évolue pas, 
tandis que les bords de Seine semblent entamer leur mutation.  
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4 ) L’EMPLOI 
 
Les catégories socioprofessionnelles représentées 
 
En règle générale, on note une répartition des catégories socio-professionelles (CSP) relativement équilibrée par quartier.  
 
Des différences notables sont quand même présentes entre les quartiers. Ainsi, le Noyer-Renard et le Val comportent proportionnellement plus 
d’ouvriers (qualifiés ou non) que les autres quartiers.  
 

 On note également que les quartiers du Plateau et du Centre-Ville comportent plus d’indépendants que les autres quartiers (en particulier le Plateau qui 
en a deux fois plus que la moyenne), et en général, la proportion des catégories professionnelles « supérieures » ainsi  que les ouvriers qualifiés, est plus 
importante que la moyenne de la ville. 
 
 
Les secteurs d’activité 
 

Tableau 12: Part des secteurs d’activité sur la commune 
 Industrie Bâtiment Tertiaire 
1982 19% 5% 76% 
1990 14% 5% 81% 
1999 9,8% 6% 84,1% 

 
On observe un glissement des emplois de l’industrie vers le tertiaire. Comparé au secteur nord Essonne, l’évolution va dans le même sens. Toutefois, 
Athis a en proportion plus d’emplois dans le tertiaire que la moyenne du secteur nord Essonne (71 % en 1990) et que celle du département (70 % on 
1990). 
 
 
Répartition Homme / Femme des actifs 
 
La part des femmes actives avec un emploi est moins importante que celle des hommes (45,7 % de la population active féminine a un emploi contre 
58,3 % chez les hommes). On retrouve cette inégalité dans les chiffres du chômage: 9.2 % des femmes étaient ‘chômeuses’ en 1982 et 9.4% le sont en 
1990, contre 5.2 % et 6.0% chez les hommes. On note cependant que la part des chômeurs hommes a augmenté plus rapidement que chez les femmes, 
ce qui tend également à montrer un “rattrapage’ entre les deux sexes. 
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Les différences hommes/femmes tendent à s’atténuer. Cette atténuation est plus due, à l’augmentation de l’activité chez les femmes, qu’à une baisse de 
la part des hommes dans les différentes CSP : 15.8% des hommes étaient “employés” en 1982, 16.1 % le sont en 1990, c’est à dire une augmentation 
très faible. 
Alors que les femmes étaient à 60 % des employées en 1982, elles ne sont plus que 58.7 % en 1990, avec un report vers les professions intermédiaires 
(CSP où les femmes ont été les seules sur cette période à augmenter). 
On remarque également, que la part des artisans et commerçants diminue légèrement ainsi que celle des ouvriers et ceci dans les mêmes proportions 
pour les hommes et les femmes. 
Le taux d’activité des communes du secteur nord Essonne (et en particulier à Athis) est légèrement plus important que celui de 1’Essonne. En  
revanche, le taux de chômage y est également plus important, et particulièrement à Athis où en 1999 le taux de chômage féminin atteint 12 % (11,2,% 
chez les hommes), contre  8,7 % dans le Nord Essonne et 8,9 % l’Essonne. De 1990 à 1999, le taux de chômage sur Athis est passé de 7,6% à 11,6%. 

 
Tableau 13 : Répartition des actifs par quartier 
Nom 
Quartier 

Actif  
avec emploi 

Chômeur Total actifs Militaires Retraités Elèves/ 
Etudiants 

Autres 
inactifs 

Total 

Centre-Ville 3530 251 3781 22 899 716 2026 7444 
Taux/Total 47,4 3,4 (50,1%) 0.3 12.1 9,6 27,2  
Taux /actifs 93,4 6,6       
         
Mons 
Plaine Basse 

2698 184 2882 14 531 457 1105 4989 

Taux/Total 54,1 3,7 (45,7%) 0,3 10,6 9.2 22,1  
Taux/actifs 93,6 6,4       
         
Noyer-
Renard 

2941 368 3309 16 674 541 2189 6729 

Taux/ Total 43,7 5,5 (49,2%) 0,2 100 8,0 32,5  
Taux/actifs 88,9 11,1       
         
Plateau 1737 130 1867 11 663 313 871 3725 
Taux/Total 46,6 3,5 (51,1%) 0,3 17,8 8,4 23,4  
Taux/actifs 93,0 7,0       
         
Val 3073 211 3284 22 837 532 1573 6248 
Taux/Total 49,2 3,4 (52,6%) 0,4 13,4 85 25,2  
Taux/actifs .93,6 6,4       
         
Ville entière 13979 1144 15123 85 3604 2559 7764 29135 
Taux/Total 48,0  3.9 (51,9 %) 0,3 12,4 8,8 26,6  
Taux/actifs   92.4   7.6 

Source: INSEE RGP 90 
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Le taux d’actifs est sensiblement égal quel que soit le quartier. Le quartier du Plateau a un taux un peu plus faible que les autres mais n’est écarté de la 
moyenne que de 2 points. En revanche c’est ce même quartier qui a le taux d’anciens actifs le plus fort. Le taux de chômeurs est le plus fort sur le 
Noyer-Renard (+50 % part rapport à la moyenne). 
Tous les autres quartiers sont au même taux de chômage (2,7 % par rapport à la population totale). 
Les taux sur le nombre d’actifs vont dans le même sens: 11 à 16 % de taux de chômage sur des secteurs du Noyer-Renard contre 6,6 % en moyenne 
pour les autres quartiers.  
L’évolution de la population active depuis le recensement de 1975 a été très faible (+ 0,05 %) sur la ville ainsi que sur le reste du secteur nord Essonne 
(+ 0,13 %). Comparée au département (+1,76 %), cette évolution est faible. En revanche, le taux d’activité (0,52 sur Athis), est comparable sur 
l’ensemble de la région (0,51 pour le secteur nord Essonne, 0,50 pour le département et pour 1’île de France). 
Le taux de chômage augmente sur la période 75/90 et arrive sur Athis-Mons au taux le plus important du secteur nord Essonne (7,6 % sur Athis contre 
6,9 % pour le secteur nord Essonne et 1’Essonne). 
Le taux de chômage des unités urbaines de plus de 20 000 habitants est de 12,5 % en 1990, c’est à dire supérieur de 5 points à celui d’Athis-Mons. 
Comparé à 1’île de France (8,6 % ), les taux d’Athis-Mons et du SIEP restent faibles. 

 
 

Activités par tranches d’âge 
 

Le taux d’activité des personnes en âge de travailler (15 ans et plus) est de 59 %. La majorité des actifs sont employés. Le pic dans lequel les salariés 
représentent le taux le plus fort se situe entre 30 et 44 ans. En revanche, celui des indépendants intervient sur la tranche d’âge supérieure (45-59 ans), 
c’est à dire une fois que l’actif a acquis suffisamment d’expérience pour se mettre à son compte. Toutefois, la proportion d’indépendants par rapport aux 
salariés est assez faible: 5 % d’indépendants contre 71 % de salariés. Les 15-29 ans sont proportionnellement plus au chômage que les autres tranches 
d’âge. En effet, 7 % d’entre eux sont chômeurs contre 5,5 % des 45-49 ans et 5 % des 30-44 ans. Ils ont aussi le plus faible taux d’actifs, mais 
considérant que 36 % d’entre eux sont étudiants, ceci paraît normal. Le taux d’anciens actifs commence à grimper à partir de 55 ans et donc des 
premiers départs en préretraite.  

Tableau 14: 

Statut, condition d'emploi Nombre de 
personnes %

Salariés CDI 4 984 55,8
Salariés CDD 607 6,8
Fonction publique 2 181 24,4
Salariés emplois précaires 542 6
Indépendants et employeurs 623 7
Total 8 937 100
Part des femmes dans la population active 4 114 46
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MIGRATIONS ALTERNANTES VERS ET DEPUIS ATHIS-MONS EN 1999 

L’emploi : Paris, ADP 
et la RN7 
 
Deux pôles majeurs de 
travail pour les 
Athégiens : Paris et 
Athis-Mons (on y 
travaille ou on vient y 
travailler). 
Les communes les plus 
attractives sont celles qui 
possèdent les plus 
grosses infrastructures : 
Paris, Rungis (marché), 
Orly et Roissy (ADP). 
Viennent ensuite les 
communes situées au 
bord ou à proximité 
immédiate de la RN7. 
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EVOLUTION DES FLUX DE MIGRANTS ALTERNANTS ENTRE 1990 ET 1999

Migrations depuis 
Athis-Mons 
En 1999,  par rapport à 
1990, les pôles d’emploi 
ont légèrement évolués : 
moins d’Athégiens 
travaillent à Paris et dans 
les communes 
immédiatement au nord 
d’Athis. Au contraire, 
Roissy au nord et les 
communes proches mais 
non limitrophes ont attiré 
plus de travailleurs.  
 
 
 
 
Migrations vers  
Athis-Mons 
Le nombre d’habitants de 
Juvisy et Draveil venant 
travailler à Athis a 
légèrement augmenté, 
alors que le nombre 
d’habitants des 
communes traversées par 
la RN7 venant travailler 
à Athis a diminué plus 
sensiblement. 
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5) LES EQUIPEMENTS 
 
Les équipements scolaires.  
 
- 8 écoles maternelles 
- 7 écoles primaires 
- 2 CES dont une section d’éducation spécialisée (SEGPA),   
- 2 lycées, 
- 1 établissement privé sous contrat comprenant des classes primaires, secondaires, de lycée d’enseignement général et lycée technique. 
De 1999 à 2004, les effectifs de maternelle progressent de 5,8 %. Ceux de primaire restent stables, tandis que ceux du secondaire sont en baisse (6,4%). 

 
Tableau 15: Effectifs des classes (rentrée 2003-2004) 

  Etablissement Nbre de classes 
(1999-2000) 

Nbre d’élèves 
(1999-2000) 

Nbre de classes 
(2003-2004) 

Nbre d’élèves 
(2003-2004) 

Nbre d’élèves  
(2004-2005)* 

Ecoles Maternelles ZEP LA FONTAINE 8 177 8 200 192 
 ZEP CHARLES PERRAULT 8 193 8 194 216 
  JULES FERRY 6 172 6 180 180 
  KERGOMARD 6 183 6 174 183 
  CALMETTE 5 145 6 159 172 
 REP SAINT EXUPERY 6 157 6 161 160 
 REP LA ROUGETTE 6 162 8 199 218 
  JACQUES PREVERT 3 83 3 79 81 
TOTAL   51 1272 51 1346 1402 
MOYENNE/CLASSE    26,5  26,4 27,5 
        
Ecoles Primaires ZEP BRANLY 11 260 12 247 265 
 ZEP FLAMMARION 13 278 12 (dont 1 CLIS)** 271 260 
  JULES FERRY 12 273 11 280 289 
  JEAN JAURES 12 303 12 307 308 
 REP SAINT EXUPERY 10 253 11 (dont 1 CLIN) 243 240 
  PIERRE ET MARIE CURIE 11 279 10 256 253 
 REP PASTEUR 10 221 10 247 255 
TOTAL   79 1867 78 1851 1870 
MOYENNE/CLASSE    23,6  23,7 24 
        
Etablissements secondaires        
  Collège MOZART  420  435  
 REP Collège/CES DELALANDE  725  (dont 1 CLIN) 673  
  Lycée PAGNOL  1153  1100  
  Lycée C. ADER  712  608  
TOTAL    3010  2816  
        
Etablissement privé St CHARLES  Primaire  286    
  Collège  1113    
  Lycée  663    
  Post-bac      

* Sous réserve des effectifs réels     ** Une 2ème CLIS prévue à St Exupéry   
ZEP: Zone d’Education Prioritaire   CLIS: Classe d’Intégration Spécialisée pour enfants handicapés 
REP: Réseau d’Education Prioritaire   CLIN: Classe pour primo arrivant 
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SECTORISATION SCOLAIRE
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SECTORISATION SCOLAIRE : COLLEGES 
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Les équipements petite enfance: 
 
- 2 crèches collectives de 50 berceaux: l’une située dans le quartier du Val, l’autre à la limite du quartier du Noyer renard, dans la zone pavillonnaire 

du Plateau 
- 2 crèches familiales de 80 places: l’une située en continuité de la crèche collective du Val , l’autre dans un rez-de-chaussée d’un immeuble du 

quartier du Noyer Renard, 
- l crèche parentale de 15 places située dans le quartier du Val, 
- 3 haltes-garderies, dont 2 accueillant 20 enfants et 1 accueillant 10 enfants (demi-journées ou journées continues) 
- 1 Relais Assistantes Maternelles au Noyer-Renard 
- 1 service Petite Enfance en Mairie 
- Maison de la petite enfance Robert Debré, accueillant 1 crèche collective, 1 crèche familiale et 1 halte-garderie (citées plus haut). 
 
Les équipements sportifs: 
 
La densité des équipements sportifs correspond à celle observée dans le reste de l’île de France: 
- 4 gymnases situés au Nord de la Ville: 

o gymnase Hébert, situé dans le quartier du Noyer Renard, réhabilité en partie. 
o gymnase Argant situé en centre ville, 
o gymnase Coubertin situé dans le quartier du Val lui aussi récemment réhabilité, 
o gymnase Carpentier contigu au Lycée Pagnol 

- un complexe tennistique, situé dans la zone des Guyards comportant des tennis couverts et en plein air 
- trois stades 

o le stade Barran, stade de rugby, situé sur la RN7 en entrée de ville 
o le stade de football de la cité de l’Air, situé en limite de la zone aéroportuaire, stade de football, 
o le stade Delaune , situé sur la RN 7 (athlétisme et  football) 

- Par ailleurs la ville propose des sites de pratique libre de basket dans différents quartiers ainsi que des aires de jeux de boules, de mini foot, de tennis 
de table, 

- l piscine/patinoire gérée par la CCPE. 
 
 
Les équipements sociaux et de santé: 
 
- 3 centres de PMI, situés dans les quartiers du Val , du Centre Ville et du Noyer Renard, 
- 2 centres médico-pédagogique, l’un dans le quartier du Val, l’autre dans le Centre Ville, 
- 2 cliniques privées, 
- 6 résidences pour personnes âgées (dont 1 foyer d’accueil et 2 foyers logement), 
- 1 AFAD, Aides Ménagères et Gardes à Domicile, 
- l’association de soins à Domicile, 
- Le service « retraités » coordonne les actions de soutien à domicile et organise de nombreuses activités: repas, débats, expositions, voyages …
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Les équipements culturels: 
 
- 1 bibliothèque-médiathèque et 2 bibliothèques annexes, 
- 1 conservatoire CCPE 
- 1 centre culturel, comprenant des départements spectacle vivant, cinéma  
- 1’Ecole et Espace d'Art intercommunal Camille Lambert (CCPE). 
- Une « maison de la banlieue » (géré par une association) 
 
 
Les équipements administratifs: 
 
- 2 bureaux de poste (centre-ville et Noyer-Renard) et un bureau de poste annexe (Val), 
- une mairie et 2 mairies annexes (Noyer-Renard et Val), 
- une permanence CAF 
- un centre de sécurité sociale 
- un centre de perception 
- un commissariat 
- une caserne de pompiers 
 
Les équipements commerciaux: 
 
- Un centre commercial Carrefour comprenant une galerie commerçante et un hyper marché, 
- 2 super marchés:  l’un sur la RN 7 et l’autre dans le quartier du Noyer Renard, 
- 6 centres commerciaux de quartier, 
- un marché bi hebdomadaire sur la RN 7, place des Gravilliers 
 
Les principaux édifices publics de la ville sont assez groupés et localisés dans tous les quartiers. Les groupes scolaires sont bien disséminés à  
travers la ville, ainsi que les centres administratifs. Mis à part un groupe scolaire et un centre commercial, très peu de ces centres d’attraction sont 
présents dans le Plateau. En revanche, étant situé à cheval sur la RN. 7 , bien fournie en magasins de tout genre, ce quartier reste attractif 
De même, on remarque que dans le quartier du Val, côté bord de Seine, aucun bâtiment public n’est présent. Ceci s’explique par la présence sur 
cette zone, d’une part de la gare de triage, et d’autre part, d’une zone industrielle. 
 
Des lieux de culte sont présents sur la commune: 3 églises catholiques, un temple protestant, un lieu de prière musulman et une synagogue. 
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 EQUIPEMENTS ET COMMERCES 

Les équipements sont pour la plupart 
regroupés autour de deux pôles : RN7 
(commerces) et centre ville (équipements 
scolaires). Des pôles secondaires existent, 
notamment dans les quartiers d’habitat 
dense. 
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6) LA CIRCULATION ET LES TRANSPORTS 
Les transports: 
Le relief de la ville et sa superficie impliquent la nécessité de disposer d’un réseau de bus performant qui permette de relier les différents quartiers de la ville entre eux et 
de joindre facilement les deux gares. Ils sont liés par un réseau de transport ‘bus’ important. Ce réseau de bus permet de joindre n’importe quel point de la ville de 
n’importe quel endroit de la ville ou d’ailleurs car il est lié aux gares d’Athis et de Juvisy.  
Ceci représente un atout car il empêche l’enclavement de tel ou tel quartier notamment par un accès aisé aux équipements, ainsi qu’aux pôles d’emploi de la région. Ce 
réseau de bus est depuis 1999 géré par la RATP.  
Plusieurs  lignes desservent actuellement la Commune : 
- 285 – Villejuif « Louis Aragon » (métro L.7) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy Rer » (RER L.C.D) 
- 292 – Rungis « Marché International » (TVM) – Savigny-sur-Orge « ZAC les Gâtines » 
- 385 « Epinay-sur-Orge RER (RER L.C.) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER »(RER L .C. D) 
- 392  Savigny-sur-Orge « ZAC les Gâtines »- « Paray-Vieille –Poste Centre Commercial » 
- 399 Massy « Massy-Palaiseau RER (RER L.B.C, TGV) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER »(RER L .C. D) 
Lignes affrétées Athis-Cars 
- 486- « Mairie de Paray-Vieille –Poste » – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER (RER L .C. D) 
- 487abc – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER « (RER L .C. D) – Athis-Mons « Place Henri Deudon » ou « Centre Commercial » ou « les oiseaux » 
- 487d – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER » (RER L .C. D)- Athis-Mons « Place Henri Deudon » 
De plus, la ligne Noctambus «I » (« Porte d’Italie » «  Pyramide de Juvisy ») dessert le secteur considéré tous les jours de 0h30 à 5h30. 
La gare d’Athis Mons est desservie par le RER ligne C. Deux parkings zone bleue, situés à proximité immédiate sont à disposition des voyageurs. La gare de Juvisy est 
desservie par les deux RER C et D. La distance entre les deux gares est de 3 km, bien supérieure à celle des autres communes environnantes (1,2 km). Une station 
intermédiaire serait-elle envisageable, dans l’axe du centre – ville ? 
Le projet de liaison Villejuif -Athis-Mons- Juvisy sur Orge, en mode tramway, (11 km, 18 stations) a été retenu au contrat de plan Etat- Région 2000/2006, avec en 
première étape (DUP : 1er février 2005 ; début des travaux : 2007 ; mise en service : 2010) la liaison Villejuif - Louis Aragon à Athis-Mons - Centre Commercial et une 
2ème , d’Athis-Mons à Juvisy.. Il sera accompagné d’une requalification de la RN7 
 
Le transport fluvial 
Les bords de Seine sont classés en zone rouge au titre du PPRI mais permettent l’accueil d’installations portuaires. La proximité des voies ferrées permet d’envisager un 
trafic alternatif au tout routier en transport fluvial. Le transport de fret par vois fluviale peut aussi être développé. 
 
La circulation: 
La circulation est un des grands problèmes de la ville d’Athis Mons. Sa situation géographique en fait, l’un des passages obligés pour les habitants du sud -Essonne qui 
veulent rejoindre Paris,  Rungis ou l’aéroport d’Orly. La RN7 est l’axe le plus emprunté avec 62 700 véhicules par jour (et 45 000 véhicules dans sa traversée de Juvisy). 
Au nord de la RN7, à la hauteur du tunnel d’Orly, la circulation du trafic entraîne le passage de 70 210 véhicules par jour (comptage 2003). Par ailleurs, une liaison 
départementale a été étudiée par  le Conseil Général entre Juvisy-sur-Orge et Athis Mons par le Quai de Seine et la rue J.B. Bérnard. 
La RD 118, la RD 25 et la RD 29 ont un débit moins important avec un peu plus de 11 000 véhicules /jour. Les 3 départementales sont inscrites dans le réseau dit 
d’accompagnement du Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) qui irrigue le département et dessert la vie locale. La ville est concernée par les 
opérations concertées C et D, inscrites au SDVD : 
- l’opération concertée « C » correspond au sous secteur d’Athis-Mons et Juvisy –sur-Orge. Elle a pour but de rechercher des itinéraires visant à préserver les voies 
dédiées à la desserte locale, à améliorer les liaisons intercommunales (notamment entre les deux rives de la Seine) ainsi qu’à renforcer l’accessibilité du pôle multimodal 
de Juvisy-sur-Orge par les transports en commun et les circulations douces. 
- L’opération concertée « D »concerne les liaisons Orly-Val d’Yerres-Val de Seine. Il s’agit de rechercher de nouveaux itinéraires multimodaux capables de 
répondre à la forte demande en déplacements entre le pôle d’emploi d’Orly et le pôle d’habitat situé sur la rive droite de la Seine. Le type de liaison recherché n’est pas 
un axe routier fort mais devra permettre une perméabilité multimodale entre les deux rives. 
Outre les nuisances sonores, des nuisances d’ordre olfactives et des nuisances liées a la sécurité de la circulation sont à noter. 
 
La RN 7: 
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Outre le bruit, les embouteillages et les difficultés de stationnement, cet axe routier a eu une urbanisation mal développée, avec une architecture qui n’assure pas la 
continuité de la rue et subit une forte pression foncière. En approfondissant cette étude, on se rend compte que la majeure partie des entrées journalières sur la commune 
est effectuée par des habitants de l’Essonne mais aussi par une proportion non négligeable de personnes venant de Paris ainsi que du 94 (46 % des gens venant d’autre 
part que l’Essonne viennent de ces deux départements).Les nuisances de bruit et de pollution rejaillissent sur les quartiers pavillonnaires adjacents, qui sont parfois, 
utilisés comme itinéraires de délestage. 
D’importants projets d’amélioration sont à l’étude: 

-       l’enterrement d’une partie du trafic routier parallèlement à l’arrivée du tramway, 
- la mise en place d’une onde verte permettant de réguler la vitesse des voitures. 
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TYPES DE VOIRIES

La commune est traversée par la RN7, voie 
à grande circulation  et source de nuisances 
(sonores en particulier). Autre source de 
nuisance : la RD118 (axe Morangis/ 
Sembat/Dunant), qui irrigue la commune, 
perpendiculairement à la RN7 
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TRAFIC ROUTIER 

Le trafic se concentre essentiellement sur la RN7. 
Un important trafic intercommunal existe aussi sur 
les départementales traversant la commune dans sa 
longueur (RD 118 et RD 29). L’avenue JP Bénard, 
reliant le centre-ville et la RD 118 à la RN7 (vers 
Paris) et au centre commercial est aussi très 
empruntée.  
L’arrivée du tramway et la transformation de la 
RN7 en boulevard urbain devraient entraîner une 
baisse sensible du trafic.  
De même, la création d’une ligne de bus entre les 
gares RER de Juvisy et d’Athis-Mons et le centre 
commercial pourrait permettre d’alléger la 
circulation sur l’avenue JP Bénard (voir PADD).  
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TRANSPORTS COLLECTIFS ET PISTES CYCLABLES 

Athis-Mons est dotée d’une gare RER, mais 
le principal pôle de transports collectifs se 
trouve à Juvisy. La ville est desservie par un 
certain nombre de lignes de bus, mais les 
quartiers du bord de Seine et en frange 
d’Orly demeurent assez mal pourvus en 
transports collectifs. 
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DISTANCES MAXIMALES (en km) ENTRE LES GARES


